COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE de L'A.J-M.F
PARIS 1 du mardi 30 novembre 2010
Rapport Moral des Co-Présidents
Patrick revient sur deux évènements qui lui paraissent illustrer la mission de l’A.JM.F Paris.
1) La conférence de Benjamin STORA sur les rapports entre les communautés Juive
et Musulmane au Maghreb, lors de la 2e guerre mondiale : notre conférencier nous a
appris ou rappelé comment les musulmans ont aidé les juifs afin qu’ils ne soient pas
spoliés de leurs biens lorsqu’ils furent déchus de leurs droits et de la nationalité
française par le gouvernement de Vichy. Depuis cette conférence, beaucoup de juifs
de l’association se sont repenchés sur l’histoire algérienne et la vie de la population
musulmane lors des deux derniers siècles : histoire souvent occultée que l’œuvre de
Benjamin STORA remet en lumière.
2) Le voyage à Auschwitz avec la délégation d’Imams et de responsables associatifs
musulmans
En ces deux occasions, la découverte de l’histoire de l’autre a suscité
compréhension, compassion puis une vive sympathie entre les participants : c’est sur
cette voie qu’il nous faut poursuivre.
Patrick nous demande aussi de cultiver notre capacité d’indignation, non seulement
quand « notre » communauté est touchée par le racisme et la xénophobie, mais
quand « l’autre » l’est aussi.
Faisant allusion au conflit du Moyen Orient, il souhaite qu’avec une même
conscience nous soyons touchés lorsqu’un palestinien ou un israélien tombe, victime
du refus de l’autre.
Kahina souligne à son tour l’impact de ce conflit dans les relations entre les
communautés juive et musulmane en France et le danger de l’importer sur notre sol.
Elle nous rappelle que nous sommes, pour la plupart d’entre nous, français et que
nous ne rendrons aucun service à la paix en nous substituant aux belligérants.
Rapport du trésorier
Nous sommes passés de 67 cotisants en 2009 à 52 en 2010, mais, comme les dons
ont été plus élevés, nous avons reçu une somme totale supérieure en 2010 : 1740
euros contre 1590 euros en 2009. Notre situation est équilibrée et nous disposons en
caisse de 3055 euros dont 1850 euros sur un livret A.
Le nombre de cotisants ne reflète pas la réalité de notre rayonnement : nous
sommes passés d’une centaine de sympathisants en 2009 à 200 en 2010. Le
problème réside surtout dans le recouvrement des cotisations car beaucoup
omettent de la régler, par négligence.
Il est pourtant important de le faire car notre rayonnement sera amplifié par nos
moyens et notre nombre : c’est un des challenges, ingrat mais important, de notre
trésorier auquel il est rendu hommage.
Vote : Le quorum étant atteint, l’assemblée Générale donne quitus par un vote
unanime à nos présidents et notre trésorier.

Renouvellement des membres du bureau
Ahmed ZIYYAT se tient informé de nos activités mais ne s’y associe pas,
effectivment ;
Myriam ALLOUCHE reste active dans une association sœur mais plus à l’A.J-M.F
Paris ;
Bruno COHEN reste un partenaire et un donateur important mais il ne peut s’investir
dans le bureau ; il laisse sa place aux jeunes !
Ils sont remplacés, par un vote unanime, par :
- Pascale CHARBONNEL qui est venue renforcer notre secrétariat.
- Nadia CAVREL qui fait notre communication ; elle est l’auteur de nos cartons
d’invitations pour nos deux dernières conférences; elle prépare le site de l’A.J-M.F
Paris.
- Schéhérazade ZEROUALA qui a approché de nombreuses personnalités ; en
particulier : Ghaleb BENCHEIKH, concurremment avec notre ami Sid, Mohamed
HARBI que nous espérons recevoir prochainement pour une conférence.
- Enfin Saad DIBAJI : étudiant marocain, science Po Paris, déjà très engagé dans le
dialogue entre nos communautés.

Présentation des actions pour le premier semestre 2011
Trois manifestations sont présentées de la plus lointaine à la plus proche :
• juin 2011 : un concert dans une belle salle, avenue de la Grande Armée, est en
préparation.
Schéherazade est en lien avec de nombreux musiciens, orchestres et solistes,
spécialistes en musique orientale, qui ont donné leur accord pour un premier concert
gracieux ; par la suite, il faudra les payer.
• 6 avril 2011 : une conférence sur Judaisme, Islam et Laicité
- orateurs : Ghaleb BENCHEIKH et Paul BERNARD, ce dernier se prononcera
définitivement sur sa disponibilité, le 15 décembre.
- lieu : la mairie du 12e est envisagée car elle nous a déjà réservé un très bon
accueil dans une salle magnifique. Il nous est suggéré de contacter une autre mairie
pour procurer à l’association un nouveau partenaire. La réponse sera donnée le 15
décembre 2010.
• mercredi 19 janvier 2011 : dîner de l’A.J-M.F Paris 1
Un repas festif va être organisé à 20 heures au Pavillon des Oiseaux au jardin
d’acclimatation.
Il sera agrémenté par un évènement musical et la présence d’un D.J.
Son but : permettre de se connaître, d’accueillir les nouveaux adhérents, les
personnes intéressées et surtout de passer une bonne soirée ensemble !
Une discussion s’ouvre sur le prix et l’organisation générale. De nombreuses
suggestions sont faites mais le délai imparti est trop court, pour repenser la forme de
cette manifestation. Toutes les bonnes volontés sont engagées à retravailler pour un
évènement similaire pour l’été ou l’automne 2011.
L’AG vote, à une grande majorité le maintien du projet dans sa forme actuelle.

Actions sur le terrain
Sid MAROUF nous fait part de son souhait d’actions concrètes sur le terrain à l’instar
de ce que fait le Rabbin SERFATY avec le bus de l’amitié. Nos actions actuelles
concourent à donner à l’A.J-M.F Paris 1, une place de plus en plus visible dans le

concert des actions de rapprochement entre nos communautés mais il faut toucher
plus de population.
En accord avec ce propos, Patrick demande à chacun de se reporter à la rubrique : «
ce que nous devons construire ou parfaire », qui conclue le rapport d’activité pour
l’année 2010 :
Six actions concrètes sont prévues et seront l’objet du travail au prochain bureau.
Tous les membres de l’A.J-M.F Paris 1, désireux de s’y associer et d’aller sur le
terrain sont invités à se faire connaître.

Election de la nouvelle co-présidente
Le bureau nouvellement élu se retire un moment pour délibérer, Madame Kahina
SAIGHI démissionnant de son poste de co-présidente.
Madame Schéhérazade ZEROUALA se présente et est élue co-présidente à
l’unanimité.
Un vif hommage est rendu à Kahina qui, bien-sûr, reste active dans le bureau.

Composition du nouveau bureau
Co-présidents : Patrick CONQUY, Schéhérazade ZEROUALA
Vices présidents : Zahra ZIYYAT, Paul NAMER
Trésorier : Jean Pierre GHANASSIA
Secrétariat : Samia BENSALEM, Pascale CHARBONNEL
Communication : Nadia CAVREL, Saad DIBAJI
Membres : Keltoum BENJABRIA, Michael DAHAN, Claude GHANASSIA, Sid
MAROUF, Corine GOLDBERGER, Kahina SAIGHI

